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Accueil des enfants 

Décembre 2021 

 
 
CONDITIONS POUR VENIR AU CECL : 

 

➢ En cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 

chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne 

pourra y être accueilli. 

➢ De même, les mineurs ayant été testés positif au SARS-Cov2 ou dont un membre du foyer a été 

positif, ou encore identifiés comme contact à risque ne peuvent prendre part à l’accueil. Les 

responsables légaux informent le responsable de l’accueil de cette situation.  

 

ARRIVÉE AU CENTRE : 

 

➢ En cas d’apparition de fièvre, supérieure à 38, lors de l’accueil du mineur, les parents seront 

avisés et devront venir récupérer l’enfant au centre de loisirs. 

 

➢ Le port du masque est obligatoire en intérieur et en extérieur. Chaque enfant de 6 ans et plus, 

devra apporter une pochette annotée à son prénom contenant les masques nécessaires pour 

sa journée au centre de loisirs. Merci de prévoir 3 masques par enfant. 

 

 Cette pochette sera réceptionnée tous les matins par l’animateur référent du groupe, elle sera 

stockée dans une caisse. Ce qui permettra à l’animateur de vérifier que les enfants changent bien de 

masque au cours de la journée. 

 

➢ La directrice, Morgane PINET, est en charge du suivi du protocole sanitaire. 

 

➢ Le lavage des mains est essentiel. Les animateurs veilleront à ce que les enfants le fassent 

régulièrement et correctement. 

 

➢ Les responsables légaux devront porter un masque dès le passage du portillon. De plus, il est 

demandé de rester à l’extérieur des salles, sauf pour le groupe des petits où une seule famille 

peut entrer à la fois et rester à l’entrée. 

 

Chaque tranche d’âge aura une zone délimitée, et en fonction la zone d’accueil sera différente : 

 

- Pour les petits, 3-5 ans : l’accueil se fait par la porte d’entrée principale, 

 

- Pour les moyens, 5-7 ans : l’accueil se fait en salle blanche 

 

- Pour les grands, 8 ans et plus : l’accueil se fait à l’entrée de la salle du milieu. 

 

Chaque salle sera indiquée par une affiche.  
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CAS CONFIRMÉ : 

 

Il est nécessaire de nous signaler la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est 

le mineur qui est concerné. 

 

ACTIVITÉS : 

 

L’équipe du CECL va proposer des activités en respectant les gestes barrières et en limitant les 

brassages.  

 

Nous souhaitons que les enfants passent une bonne journée. L’équipe s’adaptera au maximum 

aux envies de vos enfants, mais aussi à la météo. 

 

 

HORAIRES D’ACCUEIL : 

 

 

Accueil du matin : 7h30 à 9h00  

 

Accueil/départ du midi avant le repas : 11h30 à 12h00 (Pour les moins de 6 ans, les accom-

pagnateurs peuvent récupérer les enfants à partir de 11h15).  

 

Accueil/départ du midi après le repas : 13h00 à 14h00 (Pour les enfants qui dorment l’après-

midi, il est demandé aux familles de déposer les enfants avant 13h30 si cela est possible).  

 

Accueil/départ du soir : 17h00 à 18h30  

 

 

HORAIRES DU REPAS : 

 

Pour les petits : 11h30 

Pour les moyens : 11h45 

Pour les grands 12h00 

 
DANS LE SAC A DOS : 

 

- Bouteille d’eau ou gourde (avec le nom de l’enfant) 

- Doudou pour les plus petits 

- Pochette de masques (pour les moyens et grands) + 3 masques 

Il est conseillé que les enfants viennent avec des chaussures qui leur tiennent aux pieds, type 

baskets. 

 
 

RAPPEL : 

 
Il est interdit d’amener des objets personnels au centre de loisirs, sauf les doudous. 

 
Le délai d’annulation est d’une semaine (soit avant le mercredi 18h30 pour une annulation 
le mercredi suivant), dépassé ce délai les journées seront facturées sauf avec justificatif. 

 
 


